94       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI. Fangle que la direction de ceux-ci fait avec 1'axe, si Ton calcule les vitesses d'apres Thypothese de 1'emission, comme 1'a fait le celebre autetir de la M6canique celeste; et dans la theorie des ondulations c'est entre les quotients de I'unite" divise"e par les memes Carre's qu'existe cette relation; car les rapports des vitesses sont toujours inverses dans les deux systemes. Cette loi icnportante, dontla decouverte est due au genie de Huyghens, nous repre"sente comme des consequences les faits que nous venons d'exposer : les deux especes de rayons auront la meme vitesse dans la direction de 1'axe, puisque alors ce sinus est e"gal a zero; et la difference de vitesse oroitra graduellement avec ce sinus a mesure qu'ils s'eloignent de 1'axe, jusqu'& ce qu'ils lui soient perpendiculaires, direction ou elle atteindra son maximum.
Cette-difference de vitesse est positive dans certains cristaux, et negative dans d'autres; c'est-a-dire que dans les uns les rayons ordinaires march-ent moins vite que les rayons extraordinaires, et que dans les autres au contraire ils out plus de vitesse. Le carbonate de chaux ou spatb oalcaire offre un exemple du premier cas, et le cristal de rocbe du second.
Voila I'expos6 succinct des principes generaux de la marche des rayons ordinaires et extraordiuaires dans le cristal: revenons mainte-nant aux propri^Stes physiques qu'ils manifestent ^ leur sortie, lorsqu'on leur fait traverser an second cristal capable, comme le premier, de diviser la lumiere en deux faiseeaux distinctsW.
•62. • Gonsidei'ons. suceessivement chacun des deuxfaiseeaux qui sortent du premier rbomboide de spath calcaire, et d'abord celui qui a ete refracte o'rdinairement. Les deux nouveaux faisceaux qu'il produit en traversant le second rhomboide ne sont d'egale intensity qu'autant qae la section. principals du second cristal fait un angle de /i5° avec ceile du premier; pour toutes les autres positions, les deux faisceaux, ou les deux images qu'ils donnent, out des intensites inegales, et meme un
(I) J'eraploierai dore'navant 1'expression teme d'ondes qui se s^pare des autres par defaisceau, emprantde ^ la thdorie de I'd- sa direction, ou m&me simplernent par sa mission, pour designer en gdniiral un sys- -difference'de vitesse.

